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afirmative du désir et la portée métaphysique des hallucina

la colère nomade ou à la production de l’image conigurant le 
désir ini mais illimité comme la surface d’une sphère, mais 
par une authentique tentative d’apprécier la portée proprement 
métaphysique des hallucinations et des formes du délire, sans 
jamais vouloir quitter le plan d’immanence.

délires dont la catégorie psychiatrique obsolète des  « délires 
mystiques » est une occultation au lieu d’être l’explication, le 
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voit confier une mission d’espionnage au profit de l’Angle

Viendront les voyages à Jérusalem en mission officielle, un détour par les Açores, l’esclavage algérois, la traversée entière en plein désert ! Après avoir mis ses talents d’architecte au service d’un étrange trafiquant, Soura Belyn, Pierre Cordé profite de l’occasion pour s’en affranchir. Ce qui provoque la découverte du centre de l’Afrique ausavane infinie, le désert vert de la jungle, et le désert bleu, la 
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Théologique de la folie

Cet ouvrage constitue le premier tome d’une théologique de 

la folie qui se veut distincte tout autant de la théologie, car 
elle n’implique pas la foi mais seulement la liberté engagée 
par son acte, que de la philosophie, car cette hospitalité de 

la folie place la libre contingence et l’existible au cœur de sa 
recherche. Contingence qui se différencie non seulement de 
la nécessité et du hasard, mais du dosage artifi ciel de l’un par 
l’autre, comme mode de production d’une aventure.

Cette partition initiale offre une logique de la folie variée 
qui s’aventure à ressaisir la totalité, mais aussi ce qui 
l’excède. Elle approche de l’unité du quelqu’un visitée par 
l’univers, de la libre singularité plurielle, ses perversions 
et obsessions, de la particularité du désir illimité avec ses 
humeurs orageuses où s’accomplit la liberté, de l’individua-
lité corporelle avec ses séismes viscéraux, et du dépassement 
de la généralité langagière vers la totalité apocalyptique, 
avec ses hallucinations et ses délires, où la liberté prend des 
libertés avec elle-même.

Bernard Forthomme, né à Liège, est professeur de théologie aux 
Facultés Jésuites de Paris (Centre Sèvres). A publié une Théologie de 

l’Aventure (Paris, Cerf, 2013) et La Pensée franciscaine. Un seuil de 

la modernité (Paris, Belles Lettres, 2014).

Orizons
13, rue de l’École polytechnique, 75005 Paris
Maquette de la couverture et logo : Andy Pockett

ISBN : 979-10-309-0023-1 45 €

T
hé

ol
og

iq
ue

 d
e 

la
 fo

li
e

B
er

na
rd

 F
or

th
om

m
e

Miroir et contre miroirs / 

Philosophie

Fortehomme_Folie_Couv_040315.indd   3,5 23/04/2015   11:33:24


